
 

 
Prochaine sortie 

Samedi 22 décembre 2018 

 

 

La grande pagaille de Sapina et Sapinus. Ou : Une fondue 
épicéa 
 
Qu’est-il arrivé à Madame Sapina ?  Elle toute blanche ! Monsieur Sapinus, lui, 
rouge de colère – ou de joie ? – a laissé des indices malgré lui. Suivons Sapina et 
Sapinus ainsi que leurs copains mais aussi nos narines, car là-bas ça sent bon 
l’hiver… 
Si en plus, tu ne sais pas encore différencier l’if du sapin blanc, il faut que tu 
viennes nous aider à démêler les aiguilles.  
 
Les monitrices et moniteurs se réjouissent de te revoir ! 
A tout bientôt, 
Jeanne, Doïna, Alizée, Julien, Gloria, Eva, Noémie et Maïann 
 

Date: samedi, 22 décembre 2018 À prendre avec toi : 
Lieu: Dans la forêt au-dessus de La Chaux-de-Fonds Bons habits chauds et imperméables, bons 

souliers, gants, bonnet, écharpe, un thermos 
avec du thé ou une gourde 
Le dîner sous les sapins est offert 
Merci de prendre vous-même un billet de votre 
rendez-vous de départ jusqu’à La Chaux-de-
Fonds  
La sortie aura lieu par tous les temps ! 

Rendez-vous:  
Neuchâtel, hall de la gare: 10h15 
La Chaux-de-Fonds, hall de la gare: 11h00  
Geneveys-sur-Coffrane (10h45) ou Les Hauts-Geneveys (10h49), 
sur le quai 
Retour:  
La Chaux-de-Fonds, hall de la gare : 15h50 
Neuchâtel, hall de la gare: 16h30 
Les Hauts-Geneveys (16h09),ou Geneveys-sur-Coffrane (16h14), 
sur le quai 
Age minimum : 5 ans, dès 13 ans en tant qu’aide-moniteur/ice 
Prix: 10.- CHF et  5.- CHF pour frères et soeurs 
Responsable : Maiann Suhner, 078 881 51 33 
jeunes+nature.neuchatel@pronatura.ch 

Les assurances sont à la charge des participants ! 

TALON D'INSCRIPTION : Sortie samedi, 22 décembre, Une fondue épicéea 

A envoyer au plus tard le  Mardi, 18 décembre  en courrier A à l'adresse suivante:     
Maiann Suhner, Mont-Riant 9, 2000 Neuchâtel, à jeunes+nature.neuchatel@pronatura.ch ou sur 
www.pronatura-ne.ch > Nos offres > Jeunes+Nature 

Plusieurs enfants de la même famille peuvent s'inscrire sur la même feuille.       

Nom: ................................ Prénom(s) ................................................................................................. 

Date(s) de naissance: ....................................................................    

Email ……………………………………………………….…. 
Numéro(s) de 
téléphone ……………………………………… 

Adresse: ............................................. NPA: ............... Localité: ......................................... 

Allergies:  ............................................................  

Remarque: .......................................................................................        

Membre Pro Natura oui    non                 

J'accepte que les photos prises lors des sorties puissent être publiées sur le       

site internet ou dans des publications de Pro Natura oui    non         

Signature des parents ……………………………………………………            
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